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Choeur en mosaïques

Ateliers théâtre adultes

Cours d’arts plastiques

Orchestre Tutt i

Musique à l’image
Vous aimez chanter ou vous voulez apprendre ? De la chanson à la comédie musicale en passant Vous aimez chanter ou vous voulez apprendre ? De la chanson à la comédie musicale en passant 
par le gospel, par le gospel, cette année le répertoire prend les couleurs du 7ème art.cette année le répertoire prend les couleurs du 7ème art.
Moment de bonheur et de créativité, le chant contribue à l’épanouissement individuel et favorise Moment de bonheur et de créativité, le chant contribue à l’épanouissement individuel et favorise 
l’implication d’un groupe dans un projet commun et autour de valeurs telles que l’écoute, le respect l’implication d’un groupe dans un projet commun et autour de valeurs telles que l’écoute, le respect 
et la coopération. et la coopération. Venez vivre l’expérience d’une chorale avec Chœur en mosaïques !Venez vivre l’expérience d’une chorale avec Chœur en mosaïques !

LES LUNDIS DE 18H À 20H

OUVERT À TOUS

LES MARDiS DE 19H À 21H30

Salle Prinçay - 1 rue Charles Gounod

À PARTiR DE 16 ANS
Salle Prinçay -1 rue Charles Gounod

Partager les joies d’une aventure de groupe, découvrir que la scène est un lieu où l’on apprend 
la répartition de la parole, de l’espace, des émotions, s’exercer à la liberté d’expression dans un 
cadre exigeant, prendre sa place sur scène et savoir la laisser à « l’autre », telles sont les valeurs 
qu’une troupe communique à son public avec énergie et enthousiasme.
Avis à ceux qui souhaitent vivre de nouvelles aventures humaines et théâtrales pour partir 
à la rencontre de l’autre et de soi-même !

Dessin, peinture, techniques mixtes... les cours d’arts plastiques initient les élèves aux 
différentes disciplines tout en les guidant vers une expression personnelle. Les jeunes 
Valentonnais de 7 à 15 ans pourront laisser libre cours à leur imagination et à leur talent !
De manière ludique, les artistes en herbe développent leur créativité et affi nent leur 
regard artistique autour de l’histoire de l’art et du 7ème art !

LES SAMEDiS DE 10H30 À 12H30 ET DE 14H À 16H

ENTRE 7 ET 15 ANS
Ferme de l’Hôpital - Avenue Julien Duranton

Ateliers théâtre enfants et adolescents
Les ateliers aident à développer l’imagination, la mémorisation, la concentration et sa place dans un groupe. 
Le tout sous forme ludique, puisque le théâtre, c’est jouer !
Avec une restitution en fi n d’année, l’atelier de pratique théâtrale propose un travail basé sur des exercices 
dialogués en vue d’expérimenter l’écoute, la concentration et la rigueur.
 LES JEUDiS DE 18H30 À 20H

ENTRE 7 ET 15 ANS
Salle Prinçay - 1 rue Charles Gounod

Les élèves poursuivront le travail autour du ciné concert : ils composeront et interpréteront 
la musique d’un fi lm choisi collectivement. Ils approfondiront leur expérience musicale, 
leur pratique instrumentale et leur connaissance du solfège tout au long de l’année. 
Pour participer, il faut avoir passé au moins un an au sein de l’atelier Musique à l’image.

LES MERCREDiS DE 17H À 19H30
Salle Prinçay - 1 rue Charles Gounod

C’est un atelier de création sonore et collective. En groupe, les enfants découvrent les familles 
d’instruments à cordes, à vent ainsi que les percussions. Après avoir choisi les instruments 
qu’ils pratiquent toute l’année, les enfants accompagnent musicalement des fi lms.
Composer pour l’image, c’est l’art de mettre en musique une histoire, un fi lm, une série, un docu-
mentaire. Musique à l’image c’est aussi une invitation à l’initiation musicale et à la décou-
verte multi-instrumentale. C’est un tremplin vers l’orchestre et la pratique en groupe.

LES MERCREDiS DE 16H À 17H

À PARTiR DE 8 ANS
Salle Prinçay - 1 rue Charles Gounod

Les formulaires sont  à télécharger sur www.valenton.fr 
ou à retirer à la Direction Sport Culture ou lors du premier atelier

RÉSERVÉ AUX PARTiCiPANTS DE MUSiQUE À L’iMAGE

Pour toute demande d’informations : 01.43.86.36.95 / culture@ville-valenton.fr
Direction Sport Culture - Bâtiment Croizat - 1 allée Fernande Flagon

Les ateliers sont soumis à une tarifi cation calculée selon le quotient familial (voir tableau)

INSCRIPTIONS

Début des répétitions Début des répétitions 
lundi 26 septembrelundi 26 septembre

Début des répétitions Début des répétitions 
Jeudi 29 septembre Jeudi 29 septembre 

Début des répétitions Début des répétitions 
Mercredi 28 septembre Mercredi 28 septembre 

Reprise des cours Reprise des cours 
envisagée en octobreenvisagée en octobre

Reprise des cours Reprise des cours 
envisagée en octobreenvisagée en octobre

Cette année le 7e art, thème de la saison culturelle 2022-2023, s’invite aux ateliers de pratiques 
artistiques. Nos ateliers sont nombreux et variés et répondront forcément à vos envies ! 

Dirigés par des artistes confi rmés, ils sont ouverts à tous ceux qui souhaitent s’initier ou se perfectionner. 
Au programme: théâtre, musique, chant et arts plastiques !
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TARIFS
*selon quotient familial à faire calculer en mairie B

Tranche 1-2 23 € 9 € 11 € 9 €

Tranche 3-4 46 € 19 € 22 € 19 €

Tranche 5-6 70 € 28 € 32 € 28 €

Tranche 7-8 93 € 37 € 43 € 37 €

Tranche 9-10 116 € 47 € 54 € 47 €

Hors Valenton 232 € 94 € 108 € 94 €

Chœur
Tranche quotient 

familial
Théâtre Musique

Arts 
Plastiques


